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Modèle de questionnaire 
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Modalités d’évaluation 
 
L’évaluation par les stagiaires intervient à la fin de chacun des trois modules 
(remise d’un questionnaire d’évaluation à chaud). Les réponses aux 
questions sont traitées par tableur Excel et présentées ci-après. Les 
commentaires sont consolidés en fin de formation et présentés ci-après. 
 

Bilan des commentaires 
 
Pour les stagiaires, la formation Évolution c’est : 
 

• Une pédagogie qui permet d’évoluer par la théorie et l’expérience et 
une incorporation, 

• Un partage en groupe et des raisonnements collectifs, 
• Un ancrage des acquis, une ouverture de pistes de réflexion pour 

mieux comprendre les processus de déstructuration en cours chez un 
client, 

• Un accompagnement vers l’autonomie (du stagiaire d’abord et de son 
client ensuite), 

• Une alternance entre la théorie et la pratique, 
• Une méthodologie qui se développe au fil des modules et qui 

s’applique à différentes professions : instructeurs de Pilates, 
professeurs de Yoga, éducateurs sportifs, danseurs, thérapeutes 
psychocorporels, etc. 

• Un contenu riche et intense qui donne de la perspective pour 
développer les pratiques précitées tant pour les cours particuliers que 
collectifs, 

• Un développement de la pertinence et de la précision des 
observations effectuées par les stagiaires permettant de mieux 
accompagner le client, 

• Des connaissances nouvellement acquises qui s’appliquent à soi-
même et permettent de développer la confiance en soi tant dans la 
sphère personnelle que professionnelle. Les mêmes connaissances 
développent et renforcent les compétences déjà acquises par le 
stagiaire grâce à de nouveaux outils, 

• Des formateurs généreux, bienveillants, patients, stimulants qui 
s’adaptent aux besoins du groupe. 
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Évaluation du module 1 – (du 4 au 7/09/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« bio-mécanique et anatomie » (MB) / « une participation active » (FH) / « pédagogie interactive » (AB) / « mes deux formateurs & leur 
manière de simplifier et rendre ludique un sujet compliqué :) » (JD) / « les mises en situation : indispensables à la mémorisation !!! » (LM) 
/ « pédagogie / images des corps plutôt que des schémas » (NS) / « les explications sur la tensegrité » (SF) / « la bienveillance et 
l'interaction dans l'apprentissage » (PP) / « l'approche pédagogique pour aborder le rôle des chaines musculaires » (CO) / « la façon 
d’expliquer le contenu, très simple et didactique » (SLV) / « ambiance bienveillante de la part des formateurs / ludique/ contenu riche » 
(VM) 
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Évaluation du module 2 – (du 16 au 19/10/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« alternance ateliers – cours, implication des élèves » (AB) / « les explications sur l'anatomie +++++++++ » (MB) / « tous, le contenu et 
les formateurs » (NS) / « l’alternance entre théorie et pratique » (MB) / « la pédagogie de mes formateurs, leur créativité et leur force de 
proposition » (JD) / « la bienveillance pédagogique et les outils pour nous faire réfléchir aux solutions » (CO) / « l'approche pédagogique » 
(FP) / « comprendre la théorie en passant par le corps » (VM) / « la découverte de la pensée corps et psychologie du gds ainsi que les 
exercices de mise en mouvement » (PP) / « entrainement à la lecture des corps » (SF) / « j'ai tout aimé ! mais ce que j'ai adoré c'était les 
moments de pratique en douceur / introspection » (LM) 
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Évaluation du module 3 – (du 11 au 14/12/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« la pédagogie, l’anatomie et le thème » (MB) / « mes professeurs 😉 » (JD) / « le dernier module c'est-à-dire la mise en application » (FH) 
/ « les qualités pédagogiques et la bienveillance des professeurs » (CO) / « étude de cas » (SF) / « le toblérone ! les introductions de chaque 
matinée + bilan de module ! les images choisies aussi » (LM) / « la bienveillance des formateurs » (FP) / « les exercices corporels » (PP) / 
« le contenu, la pédagogie, le binôme est super » (NS) / « les supports pédagogiques utilisés variés » (AS) 
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Évaluation du module 1 – (du 12 au 15/09/2020) 
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Évaluation du module 2 – (du 12 au 15/12/2020) 
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Évaluation du module 3 – (du 9 au 12/04/2021) 
 
 

 


